Règlement sur l’attribution des prix Ringuet (roman), Alain-Grandbois (poésie),
Victor-Barbeau (essai) et Marcel-Dubé (théâtre)
Historique
L’Académie des lettres du Québec décerne ses prix littéraires du roman depuis 1983,
de poésie et d’essai depuis 1986 et de théâtre depuis 2017.
Nature des prix
Le/la lauréat.e de chacun des prix reçoit une bourse de mille cinq cents dollars. Si des
lauréat.e.s sont primé.e.s ex-æquo, ce montant est divisé.
Le prix est bonifié par une œuvre d’art.
Éligibilité
1. Sont éligibles les ouvrages originaux, écrits en français par des citoyens canadiens
ou des résidents permanents au Canada;
2. publiés par un éditeur canadien ou étranger ou encore à compte d’auteur. Les livres
autoédités ne sont pas admis;
3. entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant l’attribution;
4. dans l’un ou l’autre des genres suivants : roman et nouvelle (prix Ringuet), essai
couvrant les champs de la culture et des sciences humaines (prix Victor-Barbeau),
poésie (prix Alain-Grandbois) et théâtre (prix Marcel-Dubé);
5. sont exclus d’office les ouvrages des membres de l’Académie, de même que les
rétrospectives et les anthologies.
Jurys
Le Bureau de direction de l’Académie forme quatre jurys composés chacun de trois
de ses membres – un.e président.e et deux jurys. À défaut de trouver deux autres
volontaires parmi les membres de l’Académie, le Bureau, en consultation avec le/la
président.e de chaque jury, peut se tourner vers un.e invité.e.
Les membres de l’Académie sont désignés pour un mandat de trois ans, renouvelable,
confirmés annuellement (et ponctuellement en cas de défection).

Inscription
Les maisons d’édition, et non les auteur.e.s, inscrivent les ouvrages éligibles en
déposant, avant le 15 mars de l’année courante, pour chaque ouvrage soumis, quatre
exemplaires (sans dossier de presse) au secrétariat de l’Académie;
Les président.e.s des jurys peuvent également demander aux éditeurs des exemplaires
d’ouvrages qui n’auraient pas été soumis.
Évaluation
Les ouvrages sont évalués entre le 1er avril et le 1er septembre.
Le 15 septembre, les président(e)s de jury déposent auprès de la vice-présidence de
l’Académie la liste des trois finalistes et une appréciation par les membres du jury
(150-250 mots) de chacune des œuvres retenues.
Les choix de chaque jury sont souverains. Le jury peut désigner des finalistes exaequo.
Les éditeurs dont les ouvrages sont couronnés sont prévenus au moins quinze jours
avant la proclamation. Ils sont priés de relayer l’information aux lauréats. Un embargo
s’applique jusqu’à une date précisée par l’Académie.
Proclamation
La proclamation des lauréat.e.s donne lieu à une cérémonie tenue habituellement à
l’automne. C’est lors de cette cérémonie que les jurys proclament les lauréat.e.s et
font l’éloge des textes finalistes. Les lauréat.e.s sont invité.e.s à lire un extrait de leurs
œuvres.

